
RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 
Ce concours donne une chance de gagner quatre billets pour la représentation du 18 juillet 2019 
du spectacle Cirque du Soleil, Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys Fringants à 
l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières d’une valeur totale de 310 $ offerts par la Corporation 
des Évènements de Trois-Rivières. Le prix sera attribué lors d’un tirage au sort le 6 juin 2019 
entre 9 h et 15 h. 
 
Conditions d’admission au concours 
 
Les participants qui auront amassé individuellement un minimum de 1 000 $ en dons pour le 
Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par  Proxim sur les sites de rasage officiels de Leucan 
Mauricie-et-Centre-du-Québec (La Grande Place des Bois-Francs à Victoriaville le 26 mai 2019, 
Les Rivières à Trois-Rivières le 26 mai 2019, Promenades Drummondville à Drummondville le 2 
juin 2019 et La Plaza de la Mauricie à Shawinigan le 2 juin 2019) en date du 6 juin 2019 à 9 h 
sont admissibles au concours. Il est possible de s’inscrire au Défi têtes rasées Leucan en visitant 
le site Web au tetesrasees.com. Tous les règlements et conditions de participation se trouvent à 
cette page : https://www.tetesrasees.com/fr/regions/mauricie-et-centre-du-quebec.  
 
Les employés de Leucan, les membres du conseil d’administration de Leucan, les porte-paroles 
2019 du Défi têtes rasées Leucan en Mauricie et au Centre-du-Québec et les personnes habitant 
sous le même toit ne sont pas admissibles. 
 
Conditions du tirage 
 
Le prix sera attribué lors d’un tirage au sort le 6 juin 2019 entre 9 h et 15 h par Leucan. 
 
Remise des prix 
 
Leucan communiquera avec le gagnant par courriel dans un délai de sept jours après le tirage au 
sort du 6 juin 2019. Le gagnant devra répondre dans un délai de sept jours suivant l’envoi du 
courriel pour récupérer son prix. Le prix sera récupéré au bureau régional de Leucan Mauricie-
et-Centre-du-Québec par le gagnant ou envoyé par la poste par et aux frais de Leucan au plus 
tard le 28 juin 2019. 
 
Décharge 
 
Une personne gagnante se doit de consentir, si requis, et ce, sans rémunération, à ce que son 
nom, photo, voix, lieu de résidence et/ou toute déclaration reliée à l’obtention du prix soient 
utilisés à des fins publicitaires relatives à ce concours. 
 
MDMarque de commerce déposée de Leucan inc. 
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